
réservez d'ici le 29 nov. 2013 
applicable sur des départs du 18 au 31 déc. 2013

départs de montréal • 1 semaine • tout compris

Départs de Montréal. Offre d’une durée limitée applicable sur des réservations du 23 au 29 nov. 2013. L’offre est sujette à changement puvant être retirée en tout temps sans préavis. N’est pas applicable sur les réservations de groupes, 
croisières, portion terrestre et vol seulement. Pour les modalités et conditions complètes de la Garantie de protection de prix, visitez le sunwing.ca. Vous devez vous enregistrer dans les 10 jours suivant la réservation de vos vacances pour 
profiter du programme de la Garantie de protection de prix. Un dépôt de 50$ par personne doit être payé au moment de la réservation. L’offre n’est pas applicable sur des forfaits vacances en Floride ou à Cuba. Les prix sont par personne, 
en occupation double, pour des forfaits vacances de 7 nuits (sauf indication contraire). Les sièges aux prix ci-haut sont limités, la capacité est contrôlée et est disponible au moment de l’impression. Les prix n’incluent pas la contribution 
des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 2,00$ par tranche de 1 000$ de services achetés. Les taxes locales applicables sont payables à la destination et sont à part (Cuba 25 CUC, RD 30$ US, Costa Rica 28$ 
US, Panama 40$ US). Vols opérés par Sunwing Airlines ou Travel Service. Le service en vol varie selon les horaires de vol. Pour les modalités et conditions complètes, veuillez vous référer à la brochure Vacances Sunwing 2013/2014. Titulaire 
d’un permis du Québec.   |  23112013

réservez en toute 
confiance

pour noël et le nouvel an

puerto plata  
Casa Marina Beach resort HHHPLUS

Chambre supérieure vue jardin • 24, 31 déc.
1295$

los CaBos                        
riu santa Fe HHHHPLUS
Chambre • 19 décembre

1365$

punta Cana                     
natura park eco resort & spa HHHH

Chambre • 24 et 31 déc.
1445$

ixtapa 

Fontan ixtapa Beach resort HHH

Chambre • 24 décembre
1595$

riviera Maya                    
Grand Coco Bay HHHH

Chambre • 30 décembre
1695$

riviera Maya                        
the reef Coco Beach HHHH

Chambre • 30 décembre
1695$

riviera Maya 

Barcelo Maya Beach & Caribe HHHH

Chambre supérieure • 23, 30 décembre
1895$

riviera nayarit HHHHH                                                 
samba vallarta Hotel  

Chambre Splash supérieure • 28 décembre
1895$

saint-Martin  HHHH                      
sonesta Maho Beach resort & Casino

Chambre deluxe • 22 décembre
1895$

jaMaïque                                             
sunset jamaica Grande resort HHHH

Chambre • 28 décembre
1995$

aruBa 

Holiday inn resort & spa HHHHPLUS
Chambre supérieure • 23 décembre

2095$

Si le prix de vos vacances  
hivernales baisse, 

vous recevrez 

de Sunwing !
en arGent

800$ par  
couple

jusqu’àGARANTIE DE
PROTECTION 

DE PRIX

tous les vols de sunwing airlines offrent le service au champagne

NOUVEAU! La présélection de sièges et le surclassement en Élite Plus 
peuvent maintenant être réservés en ligne !

Service Élite Plus 
Pour aussi peu que 40$ par trajet, maximisez votre expérience de vol
toutes les inclusions du service Élite avec en plus: sièges avec plus 
d’espace • Préselection de sièges • 10kg d’extra sur la franchise de 
bagages • Enregistrement et embarquement prioritaires • Livraison 
prioritaire des bagages

Tous les passagers vivent l’expérience du service Élite: 
Franchise de bagages de 20 kg GRATUITE • verre de champagne · 
Repas Bistro frais et chauds avec vin · Boissons non alcoolisées · 
Service de serviettes chaudes • Sièges en cuir · Écouteurs · Primeurs 
cinématographiques • Sac à dos  pour enfants · Service courtois et amical


